
Sous la responsabilité du chef de service « Collecte Déchèteries Transports », 
vous suivez et assurez la maintenance préventive et corrective de l’ensemble 
du parc de véhicules : SPL fond mouvant, PL ampiroll ou polybenne, Bennes à 
Ordures Ménagères, fourgons, 6x4, pelle à chenille (à pneus), VL et engins de 
manutention.

LES MISSIONS

� Réalise les diagnostics consécutifs aux pannes
� Assure la maintenance préventive et curative de l’ensemble du parc de ma-
tériel (VL / PL/ Engins)
� Effectue les dépannages nécessaires à la continuité des services
� Veille à l’organisation de l’atelier et au respect des conditions d’hygiène et 
de sécurité
� Gère le magasin des pièces détachées et des consommables
� Coordonne les interventions des prestataires extérieurs
� Participe à la gestion des budgets en relation avec le service comptabilité et 
les responsables des services
� Planifier les divers contrôles techniques des véhicules roulants
� Conseil les services lors des remplacements de véhicules ou d’engins

LE PROFIL

Mécanicien confirmé avec une expérience de 5 ans minimum en service PL
Titulaire des permis PL et SPL
Expérience souhaitée dans la maintenance de véhicules spécialisés (électro-
nique, circuits électriques, hydraulique …)
Etre capable de faire un diagnostic
Expérience appréciée en gestion de magasin, stocks, fournitures …
Aptitude au travail en équipe
Bonne maîtrise des outils informatiques, (suivi et affectation des pièces …)
Rigueur, ponctualité, disponibilité, autonomie

LE POSTE

Emploi permanent à temps plein. 
Rémunération selon expérience, prime annuelle, CNAS

Un(e) 
Mécanicien(ne) en chef, poids-lourds

EMPLOI PERMANENT 

WWW.SIMER86.FR

Le SIMER, établissement Public du Département de la Vienne (86), em-
ployant 150 agents, compétent en matière de collecte et de traitement 
des déchets et de Travaux Publics, recrute

Candidature (CV et LM) à adresser 
avant le 15 janvier 2021  à : 

Monsieur le Président du SIMER
31, rue des clavières – BP 60040
86501 MONTMORILLON cedex

ressources.humaines@simer86.fr

https://www.simer86.fr/

